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•Émergence 1980 et 1990 avec le 
développement du cyberespace

•Il s’agirait de la convergence du terrorisme et 
du cyberespace visant le sabotage de 
systèmes informatiques et motivée 
spécifiquement par des considérations 
politiques (Lambert, 2011)

Cyberterrorisme?



Cyberterrorisme?

•«[…] l’instrument servant à perpétrer l’acte ne sert 
habituellement pas à qualifier le geste.» (Gagnon, 
2007, p. 266) 

•Peur et méconnaissance de la technologie jumelée à 
une peur et une méconnaissance du terrorisme 
(Conway, 2009)

•Fusion de 2 concepts flous et variables (Pavéro, 2014)



Cyberterrorisme?

Définition maximaliste du cyberterrorisme:

•«Utilisation du cyberespace par les terroristes»(Kempf, 2014 p. 83)

•L’accent est mis sur l’auteur de l’acte

•Problème d’identification de l’auteur (attribution)

•Problème de subjectivité

•Amplifier et déformer la menace (31 000 articles pour 0 mort)

•Paradoxe de cette définition: générer de la peur pour combattre la 
peur…



Cyberattaque de TV5 Monde

8 et 9 avril 2015
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Cyberterrorisme?

Définition minimaliste du cyberterrorisme:

•Commission d’actes terroristes dans le (ou au 
moyen du) cyberespace» (Kempf, 2014 p. 83)

•L’accent est mis sur le résultat de l’acte

•Aucun résultat tangible direct constaté actuellement

•Effets psychologiques et médiatiques moindres 



Cyberattaque contre Saudi Aramco

15 août 2012
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Cyberterrorisme?

Définitions maximaliste et minimaliste du 
cyberterrorisme sont peu opératoires:

•Largement construit par le discours politique 
états-unien

•Concrètement inexistant en ce moment

•Invisible dans le faisceau des cyberattaques



Cyberterrorisme?

•Cyberespace: la mise en réseau de contenus 
numériques générant un reflet déformé des activités 
humaines

•Terrorisme:

•Motivations politiques (Idéologie)

•Actes violents publics et médiatisés (Tangible)

•Génèrent de la peur (Résultat espéré)



Donc, le cyberterrorisme serait:

•Le fait de commettre une cyberattaque motivée 
par des considérations politiques ayant pour 
objectif de générer intentionnellement de la 
peur au moyen de la transformation du 
contenu numérique en violence réelle 
médiatisée

Cyberterrorisme?



Couches Qui ou quoi? Exemple Dimensions Failles potentielles

Collectivités
(sémantique)

Institutions, 
gouvernements

société…

Politique, droit, norme Cyberespace 
(contenu)

Infostructure

Utilisation et 
représentation

Utilisateurs
(sémantique)

Internautes Comportementale, 
Web 2.0

Cyberespace 
(contenu)

Infostructure

Utilisation et 
représentation

Logicielle
(syntaxique)

Systèmes 
d’exploitation, 

logiciels, codes et 
protocoles…

Interface Interface entre le 
réseau et le 
cyberespace

Conception et 
utilisation

Réticulaire
(physique)

Réseaux, câbles, 
sans-fil…

Architecture Internet et autres 
réseaux

Infrastructure

Conception

Matérielle
(physique)

Ordinateurs, serveurs, 
terminaux…

Matériel informatique C-space (Batty, 1997)
Infrastructure

Conception

Tableau des cinq couches composant le cyberespace

LOISEAU, Hugo. « L’humain, grand oublié du phénomène cyber? Pistes de réflexion pour la cybersécurité» dans GARON, Richard 
(dir.) Penser la guerre au futur, Québec, PUL, 2015 (à paraître)
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Motivations politiques

Générer la peur



Cyberespace?
•Virtualité: Qui n’a pas d’existence matérielle, mais 

qui est présent numériquement dans le cyberespace 

•D’où provient la cyberattaque? 
•Par où passe-t-elle? 
•Pour atteindre quelle cible?

•Ubiquité: Faculté, possibilité d’être présent en 
plusieurs lieux à la fois (ambiguïté & anonymat)

•Qui est compétent pour agir?
•Qui est légalement responsable?



Réponse juridique?
RULE 36 – Terror Attacks 

•Cyber attacks, or the threat 
thereof, the primary purpose 
of which is to spread terror 
among the civilian population, 
are prohibited. 



Réponse juridique?
RULE 2 – Jurisdiction 

•Without prejudice to applicable 
international obligations, a State 
may exercise its jurisdiction: 

•(a) Over persons engaged in cyber 
activities on its territory; (b) Over 
cyber infrastructure located on its 
territory; and (c) Extraterritorially, in 
accordance with international law. 



Réponse juridique?
RULE 8 – Cyber Operations 
Routed Through a State 

•The fact that a cyber operation 
has been routed via the cyber 
infrastructure located in a State is 
not sufficient evidence for 
attributing the operation to that 
State. 

 



Conclusion
•L’absence de preuve n’est pas preuve de l’absence

•Le cyber est un média supplémentaire pour la finalité du terrorisme et 
non pour ses actes tangibles

•Selon The ISIS Twitter Census (2015), l’ÉI c’est:

•entre 46 000 et 90 000 comptes Twitter

•en moyenne 40 000 tweets en français par jour!

•2,8 millions de followers francophones

•2 600 sites internet environ



Conclusion
•Multiplicateur de puissance certes, mais outil moins 

efficace que les actes terroristes traditionnels

•Radicalisation, méfaits, financement, logistique, 
propagande…

•Probabilités basses, voire impossibilité, d’actes de 
cyberterrorisme aptes à transformer/transférer le contenu 
numérique en violence réelle médiatisée,

•mais la convergence technologique et humaine augmente 
ce risque



Conclusion
•Le droit international de la cybersécurité est en 

construction (et c’est long…)

•C’est donc le droit international qui s’applique

•Un droit statocentré face à des groupes informels

•Quelles sanctions imposer et contre qui/quoi? 

•Se fait en partie en abstraction face aux rapports 
internationaux de puissance
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